
FREE HAUT DÉBIT- Service de téléphonie

RECAPITULATIF DES SERVICES DE TÉLÉPHONIE
 

Service de messagerie vocale
Le service de messagerie vocale permet à un appel d'être redirigé vers une boite 
vocale en cas d'occupation, de non réponse (20 secondes), ou en cas de problème 
d'accessibilité du telephone sur la Freebox. La boite vocale peut contenir jusqu'a 50 
messages de 10 minutes.

Consultation des messages :

- à partir de la Freebox, faire   
- à partir d'une autre ligne, appeler son numero de téléphone Freebox, attendre le 

film d'accueil de sa messagerie puis taper diese  et se laisser guider.

Activation / désactivation :

Pour activer sa messagerie vocale:     code  

avec
code = 1 renvoi inconditionnel vers la messagerie
code = 2 renvoi sur occupation
code = 3 renvoi sur non réponse
code = 4 renvoi sur occupation ou non réponse (20s)
code = 5 renvoi sur toute cause d'indisponibilité (occupation, non reponse,
indisponibilité de la freebox)

Remarque: le renvoi classique a priorité sur le renvoi vers messagerie.

pour désactiver:     pour interroger:      

Abonné absent
Prix : gratuit

Lorsque vous activez ce service, et qu'un correspondant cherche à vous joindre sur 
votre ligne Freebox, il obtiendra un message expliquant que vous êtes absent et il ne 
paiera donc pas la communication.

Pour activer le service abonné absent :

   
Pour désactiver le service abonné absent :

   
Pour savoir si le service abonné absent est activé ou désactivé :

    

Double appel
Utilisation : vous êtes en communication et vous souhaitez appeler un autre 
correspondant 

R+ <numéro>, établissement du deuxième appel 
R+2 : vous passez en communication avec l'autre abonné, tout en gardant l'abonné 
actuel en attente vous pouvez passer de l'un à l'autre autant de fois que vous le 
souhaitez 
R+1 : vous passez en communication avec l'abonné en attente tout en raccrochant 
avec l'autre 

Appel en instance
Lorsque vous activez ce service, et qu'un correspondant cherche à vous joindre 
alors que vous êtes déjà en ligne, vous entendrez un bip vous avertissant de l'appel. 
Attention, dans ce cas, le numéro de votre correspond (service affichage du numéro) 
ne fonctionne pas. 

Pour activer le service appel en instance :

   
Pour désactiver le service appel en instance :

   
Pour savoir si le service appel en instance est activé ou désactivé : 

     

Rappel du dernier appelant
Il s'agit du numéro du demandeur du dernier appel non répondu.
Lorsque vous utilisez ce service, vous composez automatiquement le numéro de la 
dernière personne qui vous a appelé.

Pour utiliser le service rappel du dernier appelant :     

Conférence
Utilisation : Vous êtes avec deux correspondants soit grâce au double appel soit 
grâce à l'appel en instance 

R+3 : passage en conférence à 3 
R+2 : retour à la situation antérieure au passage en conférence

Transfert sur occupation
Prix : service gratuit, en revanche, l'abonné paie l'ensemble des communications 
renvoyées vers le numéro de son choix selon le tarif Freebox en vigueur. 

Lorsque vous activez ce service, et qu'un correspondant cherche à vous joindre 
alors que vous êtes déjà en ligne (c'est à dire occupé), votre correspondant est 
automatiquement renvoyé vers le numéro de votre choix. 
Nouveau : Une tonalité différenciée est émise lorsque le transfert d'appel est activé.

Pour activer le service de transfert sur occupation (en renvoyant vers le numéro de 

votre choix) :     Numéro 
Pour désactiver le service de transfert sur occupation :

   
Pour savoir si le service de transfert sur occupation est activé ou désactivé :

     

Transfert sur non réponse
Lorsque vous activez ce service, et qu'un correspondant cherche à vous joindre 
alors que vous ne répondez pas, votre correspondant est automatiquement renvoyé 
vers le numéro de votre choix au bout d'un nombre de secondes que vous 
définissez. 

Pour activer le service de transfert sur non réponse (en renvoyant vers le numéro de 
votre choix) au bout d'un nombre de secondes déterminé :

    Numéro  Tempo  
"Tempo" correspond au nombre de secondes au bout duquel l'appel passe sur le 
transfert (nombre compris entre 5 et 20 secondes).
Pour désactiver le service de transfert sur non réponse :

   
Pour savoir si le service de transfert sur non réponse est activé ou désactivé :

     

Transfert inconditionnel
Lorsque vous activez ce service, et qu'un correspondant cherche à vous joindre, 
votre correspondant est automatiquement renvoyé vers le numéro de votre choix. 

Pour activer le service de transfert inconditionnel (en renvoyant vers le numéro de 

votre choix) :     Numéro 
Pour désactiver le service de transfert inconditionnel :

   
Pour savoir si le service de transfert inconditionnel est activé ou désactivé :

     

Restriction des appels sortants
Le service de restriction des appels sortants permet à l'abonné de verrouiller son 
poste pour interdire la majorité des appels sortants : seuls les appels vers les 
numéros d'urgence sont autorisés. Pour activer le verrouillage du poste l'abonné doit 
numéroter le préfixe d'activation suivi d'un code secret.

Pour interdire les appels sortants:     (CODE) 

Pour autoriser les appels sortants:     (CODE) 

Pour modifier le code secret:     (CODE)  (CODE) 

Pour interroger l'état d'activation du service:      (CODE) 
Au départ le code secret vaut '0000'.

Rejet des appels anonymes
Prix: gratuit

Lorsque vous activez ce service, et qu'un correspondant ayant le secret d'appel (il 
appelle sans afficher son numéro) cherche à vous joindre sur votre ligne Freebox, il 
obtiendra un disque le prévenant que vous refusez les appels anonymes.

Pour activer le service :     

Pour désactiver le service :     

Pour savoir si le service est activé ou désactivé :      

Protection contre tous les renvois
Prix: gratuit

Lorsque vous activez ce service, et qu'un appel vous parvient parce que votre 
numéro est le numéro cible d'un transfert/renvoi d'appel, cet appel ne vous sera pas 
transmis.

Pour activer le service    

Pour désactiver le service    

Pour savoir si ce service est activé ou désactivé     

Filtrage des appels sortant, liste noire, par prefixes ou 
numeros
Prix: gratuit 

Le service permet à l'abonné de filtrer ses appels sortants en utilisant une liste de 
prefixes ou numeros interdits.

Pour activer :      code  

Pour inserer un numéro ou un prefixe :

     code  numero ou prefixe 

Pour vider la liste :      code  

Pour desactiver :     code 

Pour verifier :      code  

Pour changer le code :     code  code  

le code vaut par defaut 0000

Restriction de présentation d'identité

Lorsque vous activez ce service, votre ligne Freebox sera en identité protégée ou 
secret c'est à dire que votre numéro n'apparaitra pas à vos correspondant.

Pour activer le service restriction de présentation d’identité de ligne appelante 

   
Pour désactiver le service Restriction de présentation d’identité de ligne appelante

   
Pour savoir si le service Restriction de présentation d’identité de ligne appelante est 

activé ou désactivé     

Pour activer le service lors d'un appel en particulier : composer le     
suivi du numéro appelé
Lorsque le service est activé, pour passer un appel en affichant son numéro : 

composer le     suivi du numéro appelé
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